
Revue Semestrielle
n° 2 – Tsiganes
novembre 2012

Dossier « Tsiganes »

Varia

Comptes rendus
Amy Chazkel 
● GREEN, James N. 2010. We Cannot Remain Silent: Opposition to the Brazilian Military Dictatorship in the United States. Durham: Duke 
University Press, 468 p. [trad. brésilienne (2009): Apesar de vocês: Oposição à ditadura military nos EUA, 1964-85. São Paulo: Companhia das 
Letras].

Christophe Brochier
● ALVES, Maria Helena Moreira & EVANSON, Philip. 2011. Living in the Crossfire – Favela Residents, Drug Dealers and Police Violence in Rio 
de Janeiro. Philadelphie: Temple University Press, 241 p.

Mônica Raisa Schpun
● PONTES, Heloisa. 2010. Intérpretes da metrópole: história social e relações de gênero no teatro e no campo intelectual, 1940-1968. São Paulo: 
Edusp & Fapesp, 463 p.

Coord. Marc Bordigoni et Mônica Raisa Schpun
Tsiganes et  « tsiganologie » au Brésil 

Martin Fotta
● « On ne peut plus parcourir le monde comme avant » : au-delà de la dichotomie nomadisme/sédentarité
Prismes : Martin Olivera

Felipe Berocan Veiga et Marco Antonio da Silva Mello
● Le « Jour national du Tsigane » au Brésil. Espaces symboliques, stéréotypes et conflits autour d’un nouveau rite du calendrier officiel.
Prismes : Alain Reyniers

Florencia Ferrari
● La « bonne aventure » par les Calons de São Paulo : entre tromperie, syncrétisme et efficacité
Prismes : Iulia Hasdeu

Geraldo Pieroni
● «Les exclus du Royaume. Des Gitans bannis du Portugal vers le Brésil : les lois et leur mise en œuvre, XVIe-XVIIIe siècles»
Prismes : Bernard Vincent

Didier Demazière, Nadya Araujo Guimarães, Helena Hirata et Kurumi Sugita
● La recherche d’emploi et ses significations. Une comparaison Paris, São Paulo, Tokyo

Carolina Pulici
● Le sens de la dignité sociale et autres spécificités d’un habitus dominant

José Carlos Matos Pereira
● L’urbanisation de l’Amazonie au Brésil

Matheus Gato de Jesus et Gustavo Takeshy Taniguti
● Sociologie de l’immigrant : Hiroshi Saito et l’institutionnalisation des études sur les Japonais du Brésil (1940-1960)
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Coord. Marc Bordigoni et Mônica Raisa Schpun
Tsiganes et « tsiganologie » au Brésil

« On ne peut plus parcourir le monde comme avant » : au-delà de la dichotomie nomadisme/sédentarité 
Martin Fotta
Les chercheurs caractérisent fréquemment la relation à l’espace des tsiganes brésiliens selon l’opposition sédentarité/nomadisme. Or une 
approche historique et ethnographique de leurs modes de vie montre que l’on objective ainsi des catégories des sciences sociales mais qu’on ne 
parvient pas à rendre compte de leurs sociabilités ni des significations qu’ils donnent à leur spatialité. Le monde des Tsiganes calon de Bahia est 
structuré par des principes spécifiques de parenté, par des caractérisations de la personne sociale, par leur manière de saisir les opportunités 
économiques et par les divisions que la violence introduit.
► Mots-clés : Brésil, XXe siècle, XXIe siècle, Bahia, Tsiganes calon, spatialité, mobilité, parenté
Pour citer cet article : Fotta, Martin. 2012. « ‘On ne peut plus parcourir le monde comme avant’ : au-delà de la dichotomie nomadisme/sédentarité. » Brésil(s). 
Sciences humaines et sociales, 2 : 11-36.

Le « Jour national du Tsigane » au Brésil. Espaces symboliques, stéréotypes et conflits autour d’un nouveau rite du calendrier officiel
Felipe Berocan Veiga et Marco Antonio da Silva Mello 
Le 25 mai 2006, le président Luiz Inácio Lula da Silva a signé un important décret instituant le « Jour national du Tsigane » (Dia Nacional do Cigano) 
au Brésil. La décision du gouvernement fédéral d’inscrire le 24 mai au calendrier républicain en tant que date commémorative s’est accompagnée 
de l’annonce d’une série de mesures expressément destinées à cette minorité ethnique qui avaient été adoptées par les secrétariats spéciaux 
de Politiques de promotion d’égalité raciale (SEPPIR) et des Droits de l’homme (SEDH) de la présidence de la République. Dans les coulisses 
de la scène publique, la controverse suscitée par la date commémorative avait, d’une part, allumé la mèche d’un conflit qui s’était propagé dans 
d’autres sphères, d’autre part, permis de structurer les groupes autrement, en les opposant de façon contrastée et en favorisant la prolifération 
des associations.
► Mots-clés : Brésil, XXIe siècle, Jour national du Tsigane, politiques de reconnaissance, rituels politiques
Pour citer cet article : Mello, Marco Antonio da Silva & Felipe Berocan Veiga. 2012. « ‘Le Jour national du Tsigane au Brésil’. Espaces symboliques, stéréotypes 
et conflits autour d’un nouveau rite du calendrier officiel. » Brésil(s). Sciences humaines et sociales, 2 : 41-78.

La « bonne aventure » par les Calons de São Paulo : entre tromperie, syncrétisme et efficacité
Florencia Ferrari
Dans cet article j’examine la pratique de la « bonne aventure » chez les Tsiganes calon dans l’État de São Paulo. Mon but est de décrire 
ethnographiquement l’interaction entre les Calins (les femmes tsiganes) et les « Brésiliens », dans ce que j’appelle le « cadre » de la lecture, où 
s’articulent deux visions du monde différentes et un imaginaire syncrétique commun qui produisent des significations et des affects.
► Mots-clés : Brésil, XXIe siècle, Tsiganes, Calon, bonne aventure, syncrétisme, tromperie
Pour citer cet article : Ferrari, Florencia. 2012. « La ‘bonne aventure’ par les Calons de São Paulo : entre tromperie, syncrétisme et efficacité. » Brésil(s). Sciences 
humaines et sociales, 2 : 83-106.

Les exclus du Royaume. Des Gitans bannis du Portugal vers le Brésil : les lois et leur mise en œuvre, XVIe-XVIIIe siècles
Geraldo Pieroni
Le texte traite de la conjoncture qui a favorisé la mise en place et la pratique du bannissement des Gitans au Brésil dans les premiers temps de 
la colonisation. Notre démarche s’appuie sur une chronologie juridique : l’ensemble des lois et édits illustre les préoccupations administratives 
constantes de la Couronne portugaise face à la population gitane installée ou circulant sur son territoire.
► Mots-clés : Brésil colonial, XVIe-XVIIIe siècles, Tsiganes, lois, bannissement, exclusion 
Pour citer cet article : Pieroni, Geraldo. 2012. « Les exclus du Royaume. Des Gitans bannis du Portugal vers le Brésil : les lois et leur mise en œuvre, XVIe-XVIIIe 
siècles. » Brésil(s). Sciences humaines et sociales, 2 : 111-123.
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La recherche d’emploi et ses significations. Une comparaison Paris, São Paulo, Tokyo
Didier Demazière, Nadya Araujo Guimarães, Helena Hirata et Kurumi Sugita
Dimension centrale de la condition de chômage, la recherche d’emploi est généralement analysée à partir des comportements et des stratégies 
développés par les chômeurs pour obtenir un emploi. Pourtant, la distension des liens entre le chômage et l’emploi transforme cette quête en 
épreuve à l’issue incertaine. Les expériences de recherche d’emploi peuvent alors être prises en compte dans une autre perspective : non pas 
pour leur efficacité directe dans la sortie du chômage, mais pour leur contribution aux processus de définition de la situation par rapport à l’emploi. 
En nous appuyant sur un corpus d’entretiens biographiques collectés auprès de personnes confrontées au chômage, à Paris, São Paulo et Tokyo, 
nous tentons de comprendre comment ils conçoivent la recherche d’emploi, comment ils parlent de leurs expériences, comment ils argumentent 
leurs pratiques.
► Mots-clés : Brésil, France, Japon, XXIe siècle, recherche d’emploi, chômage
Pour citer cet article : Demazière, Didier, Nadya Araujo Guimarães, Helena Hirata, et Kurumi Sugita. 2012. « La recherche d’emploi et ses significations. Une 
comparaison Paris, São Paulo, Tokyo. » Brésil(s). Sciences humaines et sociales, 2 : 133-151.

Le sens de la dignité sociale et autres spécificités d’un habitus dominant
Carolina Pulici
Cet article discute certaines spécificités liées à l’occupation d’une position élevée dans la hiérarchie sociale brésilienne comme la fierté des 
ancêtres, l’engagement dans la cause de la « Culture » et l’action sociale, la croyance dans l’originalité de son parcours et la participation à 
des réseaux sociaux. Il postule que de tels atouts d’ordre symbolique ont des effets sur la répartition des ressources sociales dans le Brésil 
contemporain. 
► Mots-clés : Brésil, XXIe siècle, fierté des ancêtres, engagement socioculturel, assurance de soi, capital social, élites
Pour citer cet article : Pulici, Carolina. 2012. « Le sens de la dignité sociale et autres spécificités d’un habitus dominant. » Brésil(s). Sciences humaines et sociales, 
2 : 153-179.

L’urbanisation de l’Amazonie au Brésil
José Carlos Matos Pereira
L’urbanisation du Brésil a été le plus souvent présentée par le biais de l’opposition métropolitain-non métropolitain. Cependant, nous voulons 
envisager la question sous une autre perspective qui met en valeur les espaces sous-nationaux et l’urbanisation à partir des espaces discontinus. 
Cette approche nous montre que l’abondance de la nature, la contigüité des zones rurales et urbaines, ainsi que les indigènes et les quilombolas 
constituent, ensemble, la ville.
► Mots-clés : Brésil, XXIe siècle, Amazonie, urbain, rural, indiens, quilombolas
Pour citer cet article : Pereira, José Carlos Matos. 2012. «L’urbanisation de l’Amazonie au Brésil. » Brésil(s). Sciences humaines et sociales, 2 : 181-199.

Sociologie de l’immigrant : Hiroshi Saito et l’institutionnalisation des études sur les Japonais du Brésil (1940-1960)
Matheus Gato de Jesus et Gustavo Takeshy Taniguti
Cet article étudie la relation entre la trajectoire du sociologue Hiroshi Saito (1919-1983) et son œuvre dédiée aux immigrants japonais au Brésil. Il 
montre que l’auteur a eu une importance fondamentale pour l’institutionnalisation des études dans ce domaine, tant dans le monde académique 
et scientifique que parmi les immigrants japonais.
► Mots-clés : Brésil, XXe siècle, Hiroshi Saito (1919-1983), immigration japonaise au Brésil, immigration, pensée sociale
Pour citer cet article : Jesus, Matheus Gato de, et Gustavo Takeshy Taniguti. 2012. «Sociologie de l’immigrant : Hiroshi Saito et l’institutionnalisation des études 
sur les Japonais du Brésil (1940-1960). » Brésil(s). Sciences humaines et sociales, 2 : 201-224.
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